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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER FRONT-DE-SEINE 
MARDI 15 MARS 2022 

 

Le Mardi 15 mars 2022 à 18h30, les Conseillers du quartier Front-de-Seine se sont réunis dans le Salon 
Ronsard en l'Hôtel de Ville.  

Présents :  
Élue : Isabelle COVILLE, Adjointe déléguée du quartier Front-de-Seine 
 
Conseillers de quartier :  
Etienne ANDRÉ, Michèle BELLAÏCHE, Aurélien BLANC, Arnaud BRUÈRE, Robert DI BLASI, Régine HUNDER, 
Béatrice LE BLAY, Olivier MARTINAUD, René MAUVOISIN, Erick MOTTIN, Sylvie NOËL, Patricia PARISIS, Laura 
PETITJEAN, Danielle PLASSARD, Raphaël ROUAH, Stéphane RUSSAC 
 
 
Absents excusés : Françoise ADAMS, Joël DERRIENNIC, Fabienne DESROUSSEAUX, Irène LECOMTE 
Secrétaire de séance :  Patricia PARISIS 
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION  
 

1. Points relatifs à la Ville de Levallois 

a. La plateforme de Démocratie locale "Pensons Ensemble Levallois" 

b. La seconde collecte du tri sélectif le samedi 

c. Mise en place de zones blanches avec Uber Eats 

 
2. Points relatifs au Quartier Front-de-Seine 

a. Aménagements de la Place Pompidou pour lutter contre la présence de scooters 

b. Concertation sur la médiathèque Albert-Camus 

c. Nuisances sonores induites par les machineries en toit d'immeuble de bureau 

d. Futur club pré-ados à l’angle des rues Jules-Guesde/Baudin 

e. Retours de la Commission "Culture et Animations" 

 
3. Questions-Réponses  

 
4. Prochaine réunion : Plénière des Conseils de quartier, Lundi 27 juin 2022  
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Madame Isabelle COVILLE souhaite la bienvenue aux Conseillers de quartier et introduit la séance.   
 
Mme Patricia PARISIS se propose d'être Secrétaire de séance.  
 
 
1. Points relatifs à la Ville de Levallois 

 

a. La plateforme de Démocratie locale "Pensons Ensemble Levallois" 

Madame Isabelle Coville rappelle aux Conseillers de quartier que la plateforme de démocratie locale a été 
lancée en début d’année et que le premier vote a porté sur le nom de cette plateforme. Le choix des 
Levalloisiens s’est tourné vers "Pensons Ensemble Levallois". 
Elle leur indique également que quatre autres concertations ont été effectuées, sur le mapping de Noël, la 
médiathèque Albert-Camus, les bâtiments remarquables de Levallois et enfin les aménagements de la halle 
Henri-Barbusse, afin d’avoir le retour des Levalloisiens après quelques mois d’exploitation. 
Plusieurs conseillers nous ont contactés afin de connaître la démarche pour proposer un sujet de concertation. 
La démarche est toute simple, envoyez un mail à l’adresse conseils de quartier ! 
 
Échange avec les Conseillers de quartier :  

. Isabelle Coville leur demande s'ils ont eu des retours sur le fonctionnement de la Plateforme. Le résultat est 
satisfaisant avec quelques légers "bugs". 

L'espace dédié aux Conseillers de quartier est en cours d'alimentation.  Une fois que la rubrique sera 
opérationnelle, vous en serez évidemment informés.  Les conseillers de quartier sont invités à faire remonter 
des infos sur les questionnaires proposés sur la boîte mail Conseils de quartier.   

.  Quels ont été les moyens de communication pour annoncer la création de cette plateforme ?  
Les réseaux sociaux, les affiches Decaux, le site de la Ville, un mailing aux participants de la concertation sur les 
pistes cyclables et de la place Jean-Zay. 

. Des administrés souhaitent pouvoir s'adresser à un Conseiller de quartier ! Comment fait-on ? 
Les administrés sont invités à envoyer un mail à l'adresse conseilsdequartier@ville-levallois.fr afin que nous 
puissions vous remonter l’information.   

. Dans l'application "Levallois&moi", la rubrique "Abeilles" ne fonctionne plus. 
Des tests ont été effectués et les bus "les Abeilles" sont bien visibles en temps réel sur le module "Zenbus" de 
l’application. 
 

b. La seconde collecte du tri sélectif le samedi 

À la suite de la mise en place d’une seconde collecte de tri sélectif, certaines copropriétés ont signalé que leurs 
bacs n’étaient pas collectés le samedi, leur gardien étant au repos. 
À cet effet, la Ville peut prendre en charge le service de sortie et de rentrée de ces bacs de collecte. La 
prestation est soumise à la condition de la mise en place de digicode délesté (aucun pass, ni vigik) pendant les 
horaires concernés, pour permettre au prestataire de la Ville, Derichebourg, l’exécution de la prestation. 
Aucun obstacle ou fort dénivelé ne doivent être présents sur la circulation menant de la rue vers les poubelles. 
Également, des systèmes de butées doivent être installés sur les portes d’entrées afin que celles-ci puissent 
rester ouvertes le temps de la manipulation des bacs. 
Le formulaire à remplir est joint au compte-rendu de cette réunion et sera à transmettre à collecte@ville-
levallois.fr 
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Questions des Conseillers de quartier :  

. Y a-t-il un intérêt qu'il y ait un ramassage le samedi plutôt qu'un autre jour ? Quel est le volume des déchets 
collectés ? 
La seconde collecte du tri sélectif récemment mise en place a été faite à périmètre constant au niveau du 
budget et nous pouvons que nous en féliciter. Dans certaines zones, cette collecte est en effet effectuée le 
samedi pour des raisons d’organisation et d’agenda. 
Depuis que cette seconde collecte du tri sélectif est effective, les Levalloisiens trient plus ! En effet, depuis le 4 
octobre, la collecte du tri sélectif a augmenté de 118 tonnes, soit une augmentation de 18,95%, alors que la 
collecte des ordures ménagères a diminué de 495 tonnes, soit une baisse de 7,95%. 

. Quels sont les jours de ramassage des bacs ? 
Toutes les informations sont disponibles dans le Guide du Tri, accessible sur ce lien : 
https://fr.calameo.com/read/0029476791edc9a2cce81  

. Les Conseillers sont satisfaits des efforts faits par la Ville en matière de compostage  
La Municipalité étudie actuellement un projet de composteur électromécanique de quartier. Ils ne seront pas 
installés dans les parcs et jardins. Un article est paru à ce sujet dans l’Info Levallois de février. 
 
 

c. Mise en place de zones blanches avec Uber Eats 

La Municipalité en avait déjà longuement parlé et c’est désormais chose faite ! 
Les zones blanches sont désormais en place à Levallois autour des points les plus problématiques. 
Les 6 et 7 février derniers, Madame le Maire a rencontré respectivement le responsable d'Uber Eats Paris et le 
responsable des Affaires publiques régionales Deliveroo. Le but de ces entretiens était de trouver des solutions 
aux nuisances dues aux rassemblements de livreurs. 
S’agissant d’Uber Eats, l’enseigne s’est engagée à créer des "zones blanches" dans Levallois. 
Au nombre de 10, ces zones empêchent au livreur de recevoir les commandes si ce dernier y stationne. Le 
livreur pourra en revanche stationner devant le restaurant 2 à 3 minutes, une fois que la commande est prête 
dans le restaurant. 
Les zones piétonnes de la Ville ont été transmises à Uber Eats afin de les sanctuariser. 

• Les abords des établissements suivants :  

o Frichti au 58 rue Kleber  

o Dark Kitchen au 68 bis rue Marjolin 

o McDonald’s au 40 rue du Président Wilson  

o Big Fernand au 22 bis rue Paul-Vaillant-Couturier 

o Subway au 21 rue Carnot 

o Planet Sushi au 46 rue Louise-Michel 

o Street BKK au 12 rue Aristide-Briand 

• Une zone comprenant l’avenue de l’Europe, la place Georges-Pompidou et l’avenue Georges-
Pompidou (sur le tronçon entre les rues Anatole-France et Président Wilson), intégrant notamment les 
établissements suivants :  

o Bozen au 31 avenue de l’Europe 

o Buddie’s au 18 avenue de l’Europe 

o Subway au 43 avenue Georges Pompidou 

o Nina Sushi au 25 place Georges Pompidou 



 4 

 

• Une zone comprenant :  

o Le 4 rue Trézel (regroupement dans le renfoncement des palissades de travaux) 

o Les 134-136 et 144-146 rue Aristide-Briand (regroupement sur la voie publique) 

S’agissant de Deliveroo, L’entreprise n’est techniquement pas en capacité de proposer des zones blanches, 
mais va transmettre à ses livreurs la liste agréée par Uber Eats. Les zones piétonnes de la Ville ont aussi été 
transmises à Deliveroo afin de les sanctuariser. 
Parmi les autres actions mises en œuvre, Deliveroo propose de mener une campagne de sensibilisation dans 
les rues de Levallois, avec des élus et la Police municipale, pour aller à la rencontre des livreurs. Un partenariat 
existe avec l’enseigne levalloisienne La Maison du scooter pour proposer des véhicules électriques aux livreurs 
à des tarifs préférentiels. 
Uber Eats, de son côté, mène une campagne de sensibilisation à la Sécurité routière pour ses livreurs sous 
forme d’ateliers. 

. Un Conseiller de quartier indique que dans l'Info Levallois, il est indiqué que Deliveroo ne pouvait pas mettre 
de zone blanche 
Deliveroo n’a en effet pas développé la solution technique pour mettre en place ces zones mais ils ont 
sensibilisé leurs livreurs aux zones sensibles identifiées. 
 

. Quelle est la taille de la zone autour de l'adresse ?  
Voici ci-dessous les zones piétonnes renseignées dans l’application ainsi que, pour exemple, la zone blanche 
autour du McDonald’s rue du Président-Wilson. 
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2. Points relatifs au Quartier Front-de-Seine 

a. Aménagements de la Place Pompidou pour lutter contre la présence de scooters 

Une étude a été menée par la Direction des Services techniques afin d’explorer les solutions pouvant être 
mises en place afin de limiter au maximum l’intrusion des deux roues motorisées sur cette place, tout en 
garantissant une accessibilité correcte pour les différents ayants droits (vélos, véhicules autorisés). 
Plusieurs aménagements vont donc être mis en place cette année et l’année prochaine et devrait avoir des 
effets significatifs, en complément de la zone blanche désormais existante. 
 
 
2022 (réalisation normalement au mois de mai prochain) 

o Chiffrage et pose des barrières quinconce côté Seine  
o Chiffrage et pose de la nouvelle signalétique sur l’ensemble des entrées de la place, en veillant bien à 

autoriser le passage des vélos  
o Chiffrage et création des emplacements de stationnement 2 roues motorisées à l’extérieur immédiat 

du périmètre sanctuarisé  
o La mise à jour de tous les Arrêtés associés 

 
2023 

o Chiffrage et pose des barrières quinconce côté Bayard/Place André-Citroën  
o Chiffrage et pose des caméras fixes  
o Chiffrage et pose des bornes escamotables à chaînes  
o Chiffrage et raccordement des contrôles d’accès des bornes au CSU (Centre de Sécurité Urbain)  

 

b. Concertation sur la médiathèque Albert-Camus 

127 Levalloisiens ont participé à la concertation portant sur la médiathèque Albert-Camus. 
 
Travail en cours avec le programmiste et les Services techniques afin d’envisager l’aménagement intérieur, 
croisé avec les proportions des bibliothécaires et les retours de la concertation. 
 
Un aménagement sera ensuite proposé à Madame le Maire et l’Adjoint à la Culture. 
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c. Nuisances sonores induites par les machineries en toit d'immeuble de bureau 

La Direction de la Prévention des Risques Sanitaires et Environnementaux (DPRSE) intervient régulièrement 
pour ce type de problématique de nuisances sonores, où la plupart du temps une simple mise en demeure 
adressée au gestionnaire de l’établissement règle les choses. 
 
Il est demandé de fournir à la DPRSE les attestations de conformité et de maintenance des installations 
incriminées, même pour des installations vieillissantes, conformément au règlement en vigueur en application 
de l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, pouvoirs de police du Maire, ainsi que du 
Code de la Santé Publique, notamment en son article R1334-31 : 
 
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine 
ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité".  
 
Ces attestations de conformité et de maintenance n’ont pas de durée de validité, mais un entretien régulier, 
au moins annuel, s’impose. Un signalement des riverains peut néanmoins amener à demander une nouvelle 
attestation à jour ou effectuer des vérifications d’usage. 
 
Si vous avez des nuisances de ce type, merci de nous le signaler pour que nous fassions remonter l’information 
à la DPRSE.  
 

. Un Conseiller de quartier précise qu'il y a un souci avec les immeubles suivants : angle Paul-Vaillant-
Couturier/Jules-Guesde et 123 Jules-Guesde 
Cette information a été remontée à la DPRSE. 
 

d. Futur club pré-ados à l’angle des rues Jules-Guesde/Baudin 

Un établissement éducatif privé (école ou crèche) devrait voir le jour au rez-de-chaussée dans le même 
immeuble que le futur club pré-ados. 

. Quelle sera la date d'ouverture du club pré-ados ? L’ouverture est prévue pour début septembre.   

e. Retours de la Commission "Culture et Animations" 

• Les conseillers ont échangé avec des commerçants (Gigi Pizzeria par exemple) afin de créer de l’animation 
pour la place Pompidou. 

• Proposition d’un petit week-end "Fête de printemps". 

Il y a des associations autour du chant qui seraient prêtes à venir ainsi qu’une école de dessin et de peinture. 
Installation de petits cabanons pour l’occasion pour permettre à certains commerçants de participer : 
alimentaire /bijoux /accessoires /fleurs etc… 

• Problème d’accès à la place Pompidou lors d’événement comme par exemple pour "la Levalloisienne". 
Tous les abords étaient fermés. 

Les abords étaient en effet fermés en raison du parcours de la course qui passait Place Pompidou 
Il y a 2 parkings sur le secteur et une communication sur ce sujet sera faite en amont de la seconde édition de 
"La Levalloisienne".  
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• Mr Driss, fleuriste au marché de l'avenue de l'Europe le samedi, souhaiterait installer un kiosque à fleurs 
sur la place !  

Est-ce dans le cadre de la "Fête de Printemps" proposé ? Les autorisations sont très compliquées pour ces 
installations  

 

3. Questions-Réponses  

a. Questions de Madame Sylvie NOËL 

• De nombreuses personnes se plaignent de la négligence de la Voirie de la Mairie concernant le mauvais 
entretien de la promenade piétons (goudronnée) dans le parc de la Jatte (entre le Rucher et le bout de 
l’île). Cette promenade est gondolée, d’hauteur variable, ceci venant vraisemblablement des racines des 
arbres. Plusieurs personnes ont trébuché ou sont tombées. Que proposez-vous pour remédier à ce 
problème ? 

Nous sommes sur un site dont le sous-sol est en mâchefer (avant il y avait des usines), ce qui empêche les 
racines des arbres de descendre en profondeur et entraîne un soulèvement des allées. 
Tous les ans, nous reprenons les parties les plus endommagées, en purgeant ces espaces des racines 
récalcitrantes, ce qui entraîne l’affaiblissement des arbres…  
Si l’on veut éviter ces problèmes récurrents, il n’y a qu’une solution : abattre les arbres, ce qui n’est 
évidemment pas envisagé. 
 
• Problèmes de fonctionnement des plots de l’allée Claude-Monet 

 
Isabelle Coville confirme que les plots automatiques de l’allée Claude-Monet sont en parfait état de 
fonctionnement. Néanmoins, leur position basse est due à l’utilisation abusive du clavier à code sur le totem. 
 
Il y a deux possibilités pour les faire descendre avec le code :  

- Une fois le code composé, les bornes restent en position basse, il faut refaire le code pour les 
remonter. 

- Une fois le code composé, les bornes descendent et elles remontent automatiquement une fois que le 
véhicule traverse la boucle de sécurité. 

 
Nous allons donc supprimer la fonction "Blocage borne en position Basse" sur le clavier pour éviter cette 
problématique. 

 
• Il y a un panneau à l’entrée de l’île "Interdiction vélos, 2 roues motorisés et voitures" complètement 

masqué par la végétation, à gauche de l’entrée de parking des 2 copropriétés.  
Ce panneau n’est pas visible du tout.  

 
Les végétaux ont été taillés afin que les panneaux soient visibles. 
 
Questions des Conseillers de quartier :  
 

.  Isabelle Coville pose la question suivante : si les bus "les Abeilles" devaient faire une halte sur l'île-de-la 
Jatte, par où devraient-elles passer ?  
Le Petit Poucet ! À voir le taux de fréquentation et attention au temps supplémentaire sur le trajet, à moins de 
rajouter des créneaux horaires complémentaires.  
 

.  Toujours sur le sujet des "Abeilles", y a-t-il un projet pour des véhicules plus petits et plus de fréquences ?  
Nous étudions cette possibilité, car nous arrivons à la fin du marché pour un renouvellement de la flotte. Le 
taux de fréquentation est aussi analysé afin de réorganiser les fréquences.   
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.  Au bord de Seine pour aller au Pont d'Asnières, il y a un petit morceau qui sépare Clichy-Levallois par une 
barrière. Pourquoi ? 
Dans le cadre du réaménagement de la RD1, une étude est actuellement en cours avec le Département et les 
Voies Navigables de France (VNF) pour envisager de créer une continuité et enlever cette barrière. 
Aujourd’hui, ce passage est clos des deux côtés, à Levallois et à Clichy, pour des raisons de sécurité en 
l’absence de garde-corps notamment. 

.  Les voitures des clients du Polpo sont stationnés illégalement par le voiturier 
Nous faisons remonter cette information à la Police municipale. 
 

.  Zone accidentogène au pied de la passerelle menant à l’île de la Jatte 
À la suite d’un examen attentif de la situation sur site et au regard de la configuration des lieux, la Direction du 
service de la Voirie et de la Propreté a décidé de procéder à la pose d’une barrière "croix de Saint-André" dans 
le prolongement de la piste cyclable du quai Charles-Pasqua, afin de flécher un itinéraire pour les utilisateurs 
de l’ascenseur de la passerelle, offrant ainsi aux piétons et aux cyclistes une meilleure visibilité. 
 
Cette solution est apparue comme la plus adaptée. En effet, l’expérience montre que des aménagements 
complémentaires qui consisteraient à poser un panneau "Attention piétons" ou un miroir routier pourraient 
venir distraire davantage les cyclistes. 
 
Aussi, la Direction du service de la Voirie et de la Propreté a-t-elle privilégié la pose d’une barrière "croix de 
Saint-André", laquelle incite les piétons a également faire preuve de prudence et de vigilance. 

.  Pouvons-nous avoir une date pour la rénovation de la passerelle qui va sur l'île de la Jatte et qui passe quai 
Charles-Pasqua (en face de la rue Ernest-Cognacq) ?  
Madame Sophie DESCHIENS, Adjointe au Maire déléguée à la Voirie, aux Espaces verts, à l'Environnement et 
aux Bâtiments municipaux, Conseillère régionale d'Île-de-France, a très récemment signé le bon de commande 
pour la réfection de l’habillage du tablier en tôle de la passerelle de l’Île de la Jatte, pour un montant  
de 105 000 euros et prévue pour juin 2022. 
 

.  Est-il possible d'être conviés lors de la cérémonie annuelle des Nouveaux Levalloisiens ?  
C’est une excellente idée et un stand dédié à la Démocratie locale avec un Conseiller de chaque quartier sera 
présent sur le stand. 
 
 

4. Prochaine réunion : Plénière des Conseils de quartier 

Lundi 27 juin 2022 à 18h30 dans les Salons d'Honneur de l'Hôtel de Ville 

Isabelle Coville indique que la prochaine réunion sera la plénière des Conseils de Quartier.  
 
En amont de cette réunion, un questionnaire vous sera transmis via l’espace dédié aux Conseils de quartier sur 
la plateforme "Pensons Ensemble Levallois", dont les résultats seront dévoilés lors de la séance plénière, et qui 
nous permettra d’échanger tous ensemble sur votre rôle et les axes à améliorer.   
 
Madame COVILLE clôture la séance.  
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RAPPEL ! 
 
Les réunions de Conseils de quartier ont lieu une fois par trimestre. La date de la prochaine réunion est 
donnée lors de la réunion précédente et, il est indispensable que chaque Conseiller de quartier, ayant 
postulé et s'étant engagé pour assurer cette mission, puisse prendre ses dispositions afin d'être présent lors 
de ces dernières. 
 
En cas d'absence répétée à ces réunions, le Conseiller de quartier concerné est considéré comme 
démissionnaire et peut être remplacé. 
 
Nous avons besoin de vous, de vos idées pour le quartier et de votre implication au service de Levallois. 
  
 
 

CONTACT 
conseilsdequartier@ville-levallois.fr 

 
Service Gouvernance et Démocratie locale 

Hôtel de Ville - Place de la République 
92300 Levallois 

 


